
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Simple à utiliser, étanche et résistante aux chocs 

Canon IVY REC : la nouvelle caméra nomade lancée par 

Canon 

 
Wallisellen, le 10 octobre 2019. Simple à utiliser, étanche* et résistante aux chocs** la Canon IVY 

REC est conçue pour être emmenée partout. La nouvelle caméra nomade embarque un mode 

vidéo Full HD (1080p) à 60 images par seconde, la connectivité Wi-Fi et Bluetooth®, ainsi que la 

fonction de charge USB.  

Sur la balance, la Canon IVY REC ne pèse que 90 grammes et elle est dotée d’un capteur de 

13,0 mégapixels. De quoi immortaliser en photo et vidéos Full DH de haute qualité, sur une carte 

microSD, vos aventures quotidiennes. Axée sur la mobilité, cette caméra ultralégère peut être 

immergée pendant 30 minutes jusqu’à une profondeur de 2 mètres. Elle résiste également sans 

broncher aux chocs jusqu’à 2 mètres de hauteur. En lieu et place d’un écran, la Canon IVY REC est 

enfin équipée d’un mousqueton faisant également office de viseur. 

Que ce soit pour le ski, le skateboard, les sports nautiques ou le VTT, cette caméra robuste est idéale 

pour les activités sportives et les loisirs. Grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth®, l’utilisateur peut 

partager instantanément ses photos et ses vidéos sur les appareils iOS et Android compatibles par le 

biais de l’application mobile gratuite Canon Mini Cam***. Celle-ci offre également des possibilités 

intéressantes de traitement de l’image et un affichage à distance de l’image capturée en direct. 

Les utilisateurs peuvent ainsi visualiser les photos ou vidéos capturées par la caméra sur leur 

smartphone. 

Complément de la gamme à succès Canon Zoemini, la Canon IVY REC fait partie d’une nouvelle 

gamme de produits visant spécialement une génération jeune, active et connectée.  

La Canon IVY REC sera disponible dès novembre 2019 au prix de CHF 140.- (PVC). Elle sera déclinée 

en quatre coloris : rose, vert, gris et bleu.  

Informations complémentaires, enregistrement et pré-commande : www.canon-

europe.com/cameras/point-and-shoot-cameras/canon-ivy-rec/ 

  

http://www.canon-europe.com/cameras/point-and-shoot-cameras/canon-ivy-rec/
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Canon IVY REC – Principales fonctionnalités : 

 

● Vidéo Full HD 1080p à 60 images par seconde 

o Capture de vidéos Full HD 

● 13,0 mégapixels 

● Wi-Fi et Bluetooth® 

o Pour partager les clichés et commander l’appareil à distance 

● Étanche* 

o Capture de vidéos et de photos sous l’eau pendant 30 minutes jusqu’à une 

profondeur de 2 mètres. 

● Résistante aux chocs** 

o Conçue pour résister à une chute de 2 mètres de hauteur 

● Charge en USB et carte microSD 

o Recharge très pratique en USB et stockage sur carte microSD 

● Design nomade et robuste 

● Application mobile Canon Mini Cam*** 

o Visualisation à distance en direct pour la capture de photos et de vidéos 

o Transfert des photos et des vidéos de la Canon IVY REC au smartphone 

 

 

Notes aux rédactions : 

 

* Étanche pendant 30 minutes jusqu’à une profondeur de 2 mètres.  

** Résistante aux chocs jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Les méthodes de test permettant de 

déterminer la résistance aux chocs sont limitées à ce produit et ne garantissent pas l’absence de 

dommages ou de dysfonctionnements du produit. 

*** Le traitement et le partage nécessitent le téléchargement de l’application mobile Canon Mini 

Cam, disponible gratuitement sur l’App store et sur Google Play, depuis un appareil mobile 

compatible connecté par Bluetooth® à la Canon IVY REC. Compatible avec les terminaux mobiles 

Apple sous iOS 11 ou supérieur et les appareils mobiles Android sous Android 5.1 ou supérieur. 
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À propos de Canon Inc.  

Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 

Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 

d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 

des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 

des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-

conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le 

nom Precision Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des 

appareils photo, Canon a réussi à se diversifier et à se 

mondialiser, pour devenir l'un des leaders mondiaux du marché 

des solutions et systèmes d'imagerie pour professionnels et 

consommateurs. Avec environ 190 000 collaborateurs à l'échelle 

mondiale, le groupe Canon dispose d'implantations de 

fabrication et de commercialisation au Japon, en Amérique, en 

Europe, en Asie et en Océanie, et il jouit également d'un réseau 

R&D mondial avec des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, 

en Asie et en Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, 

pour l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ 

(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site 

Internet Canon Inc. à l’adresse : www.global.canon  

  
A propos de Canon (Suisse) SA   
Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est 

l’organisation des ventes nationale et représente Canon Europa 

N.V. en Suisse. Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à 

travers douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien dans la 

vente que dans la structure Service & Support assurent un suivi 

ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, 

software et services. Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon 

qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le bien-être 

commun », est présent dans toutes les activités touchant à 

l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en 

place un système de management intégré orienté processus, 

consacré à la qualité, à l’environnement et à la sécurité et 

certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon mise sur le développement 

d’appareils efficaces sur le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 

90% des produits Canon répondent aux exigences du label 

international Energy Star. Rendez-vous sur le site Internet Canon 

Inc. à l’adresse : www.canon.ch   

   
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous prendrons volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive 

voix avec vous ou vous mettre en contact avec un interlocuteur 

compétent de Canon.   
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